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CAHIER DES CHARGES DES CLASSIFICATIONS 2020 

 

LES INFRASTRUCTURES NECESSAIRES : 
 

☐ Un Rond d’Havrincourt ou un manège fermé et sans élément perturbateur (miroirs, drapeaux..) 
 ☐ dimension 20x40 minimum. Pouvoir faire une séparation dans le manège s’il est trop grand. 
 ☐ sol stable (en sable, copeau, bout de cuir etc.) et arrosé si besoin. 
 

☐ Un parking adapté pour les vans et camions, garantissant la sécurité nécessaire aux embarquements et 
déchargements. 
 

☐ Un point d’accueil pour les participants  
 

☐ Des toilettes propres avec papier hygiénique 
 

☐ Un espace administratif pour le secrétariat avec une table, des chaises, des prises de courant. Mise à 
disposition de boissons/encas bienvenue.  
 
A PREVOIR, POUR L’EPREUVE DE SAUT EN LIBERTE : 
 
☐ 10 barres minimum en bon état et de couleur.  
 

☐ 4 chandeliers au moins, en bon état, sans défectuosité.  
 

☐ 6 cuillères au moins  
 

☐ 2 fiches de sécurité au moins  
 

☐ 4 chambrières au moins 
 

☐ 4 personnes dans le Rond d’Havrincourt ou le manège pour : 
- mettre en place le dispositif de saut avant l’épreuve. Il sera validé par les juges officiels de l’AFPC.  
- aider les poneys à sauter pendant l’épreuve 
- ramasser, monter, descendre les barres pendant l’épreuve, et démonter le dispositif après l’épreuve. 

 
AUTRES MODALITES ORGANISATIONNELLES 
 
☐ La présence du gérant ou d’un représentant est nécessaire  
 

☐ Des bénévoles sont à prévoir pour l’accueil des gens et les guider vers le parking et les divers espaces. 
 

☐ L’organisation d’une buvette et la proposition de repas sont les bienvenues. 
 

☐ Prévoir un relai d’information sur les réseaux de communication de la structure (Facebook / instagram / 
site internet) pour diffuser : 

- un maximum l’information avant le concours et avant la clôture des engagements. 
- les résultats après le concours (avec photos/vidéos/textes).  
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☐ Le concours sera ouvert sur la plateforme shf.eu par l’AFPC.  
 

☐ Les engagements sont gérés par l’AFPC. Ils sont clôturés 15 jours avant la date du concours.  
 

☐ A la date de clôture des engagements, un minimum de 10 poneys engagés via shf.eu est obligatoire 
pour que la classification ait effectivement lieu.  
 

☐ L’AFPC missionnera une équipe officielle composée de 2 juges et de 1 secrétaire. Ils viendront avec 
une toise et un lecteur de puce. Leurs frais de missions seront pris en charge par l’AFPC, sur présentation 
d’une note de frais et selon la politique de l’association.  
 

☐ Les coûts éventuels, liés à l’organisation de cette classification, restent à votre charge (sauf point 
précédent concernant l’équipe officielle de l’AFPC).  
 
 
POUR CANDIDATER :  
 
☐ Constituer un dossier de candidature complet avec 

- le formulaire de candidature dûment complété, daté et signé 
- le cahier des charges des classifications dûment daté et signé 
- quelques photos des infrastructures (en bonne qualité) 

 
☐ Envoyer le dossier complet, uniquement par mail, à connemara.france@wanadoo.fr, avant le 31 janvier 2020.  
 
☐ Une réponse vous sera communiquée au plus tard fin février, après étude de toutes les demandes et 
délibération du Conseil d’Administration de l’AFPC.  
 
 
 

Signature du demandeur  
datée et précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 


